
   

Page 1 de 3 
Formulaire général –demande de permis 

               
 
 

Formulaire pour demande de permis  PISCINE ET SPA 
 

 

1. Information sur le requérant :     □ Propriétaire     □ Procureur fondé  
 
Nom du requérant : ______________________________________________________________ 

Adresse de résidence permanente : _________________________________________________ 

Ville :_____________________________________________ Code postal : _________________   

Téléphone  (____) _____-   _______ / Cell  (            )  ______-  ____________ 

Courriel :________________________________________________________ 

*Si vous êtes un propriétaire récent, veuillez inclure une copie du titre de propriété.  
 

 

2. Localisation des travaux  
 

Adresse_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Municipalité :    Hérouxville 

Téléphone  (____) _____-   _______ / Cell  (            )  ______-  ____________ 

No de lot:____________________  

Inclure le  plan de cadastre du terrain préparé par un arpenteur géomètre. Si 
disponible et/ou requis à la demande. 
 
 
 
 
3. Information sur le responsable des travaux  
 

□ Propriétaire voir section 1   ou  Nom :_______________________ Téléphone  (____) _____-   _______ 
 
□ Gestionnaire de projet :  Nom :__________________________Téléphone  (____) _____-   _______ 

□ Entrepreneur     
Nom : ________________________________________________________________________ 
 

Adresse_______________________________________________________________________ 

Ville ___________________________        No. Licence RBQ_____________________________ 

Code postal ____________________          No.  Entreprise NEQ __________________________ 

Téléphone  (____) _____-   _______       Télécopieur (            )  ______-  ____________ 

 
 
 
4. Renseignements  
 
Début prévue des travaux (date approximative) : (          /               /                ) 
                   JJ      /       MM       /     AAAA   
 
Fin des travaux prévues (date approximative) : (            /               /                ) 
                   JJ    /      MM        /     AAAA   
 
Coût approximatif du projet : ____________________$ 
 

Municipalité de St-Roch de Mékinac 
1216 Principale 
St-Roch de Mékinac, Québec, G0X 2E0 
Tél.: 819-646-5635 
Fax :819-646-5010 
Courriel : inspecteurst-roch@regionmekinac.com 
 
 

mailto:inspecteurst-roch@regionmekinac.com
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5. Informations concernant la piscine (usage résidentielle) 
    

□  Piscine Creusé  
 Dimensions :       _______________________ 
 Hauteur de la piscine (du bord jusqu'au sol à proximité) _________________ 
 À quelle distance est -elle de la fondation :  ______________ 
 Y a-t-il des fils électriques qui passe au-dessus ? Si oui, à quel distance?________ 
OU  
 

□  SPA  
 Dimensions :       __________________(quantité de litres :________  ) 
 À quelle distance est -elle de la fondation :  ______________         
 Y a-t-il des fils électriques qui passe au-dessus ? Si oui, à quel distance?_________ 
OU  
 

□  Piscine Hors terre  
 Dimensions :       _______________________ 
 Hauteur de la piscine (du bord jusqu'au sol à proximité) _________________ 
             À quelle distance est -elle de la fondation :  ______________         
 Y a-t-il des fils électriques qui passe au-dessus ? Si oui, à quel distance?_________ 
 
* Le remplissage initial de la piscine sera fait à partir de : 
 □ Aqueduc municipale (si requis) 

  □ Autres sources d’eau :  ___________________________ 
 
 

 
5.1 Informations relative à l'implantation de la piscine ou du SPA 
□ Voir croquis d’implantation annexé  
    

  Ou compléter les informations ci-dessous (Dimensions  □ Métrique  /     □ Impériale) 
Distance prévue par rapport à la ligne avant (toute rue): ______ 

Distance prévue par rapport à la ligne latérale gauche :  ______ 

Distance prévue par rapport à la ligne latérale droite : ______ 

Distance prévue par rapport à la ligne arrière :  ______ 

Distance par rapport à la ligne des hautes eaux : ______  

Distance par rapport à l’installation septique :  ______  

Remarques (implantation) :___________________________________________________ 

 
6. Informations concernant les accessoires de la piscine. 
 
Cocher les éléments prévus à votre projet et donner l'implantation prévue de ces 
éléments. 

□  Filtre à piscine Distance prévue par rapport à la ligne avant (toute rue): _________ 
   Distance prévue par rapport à la ligne arrière ou latéral : _________ 
   Distance prévue par rapport à piscine: _________ 
    Distance prévue par rapport à l'enceinte de piscine: _________ 
 

□  chauffe-eau de piscine  Type de chauffe-eau : ____________________  
   Distance prévue par rapport à la ligne avant (toute rue): _________ 
   Distance prévue par rapport à la ligne arrière ou latéral : _________ 
   Distance prévue par rapport à piscine: _________ 
    Distance prévue par rapport à l'enceinte de piscine: _________ 
 

□  Autres :      ________________________________________________ 
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7. Informations concernant deck, patio et autres constructions . 

□  Utilisation d'une échelle sécurisé (sans patio) 
  
OU  

□ Construction d'un patio (deck) pour l'accès à la piscine  
 (N'est pas accessible directement de la maison) 
 
OU  

□ Construction d'un patio en prolongement d'un patio de maison (barrière requis, voir règlement) 
 
et /ou  

□ Construction d'un enceinte (clôture)  
 
* Fournir croquis et informations nécessaires à la bonne compréhension du 
projet  ( incluant les mesures nécessaires). 
 

*Vérifier à ce que les mesures et informations demandées soit inscrites aux plans OU 
compléter ce tableau.  

 Description du patio (Dimensions  □ Métrique  /     □ Impériale) 
Dimensions du patio:    _______________________________ 

 Matériel du patio:     ________________________________ 

Hauteur des rampes/ enceinte de sécurité :    _______________________________ 

 Matériaux des rampes ou enceintes:     ________________________________ 

 type de barrière d'accès:  _____________________ (fermeture automatique obligatoire) 

Autres détails : _______________________________________________________ 
 
 
Caractéristique de l’implantation patio ou de la clôture: □ Voir plan d’implantation  
Ou compléter les informations ci-dessous (Dimensions  □ Métrique  /     □ Impériale) 

Distance prévue par rapport à la ligne avant :  ______ 
Distance prévue par rapport à la ligne latérale gauche :  ______ 
Distance prévue par rapport à la ligne latérale droite : ______ 
Distance prévue par rapport à la ligne arrière :  ______ 
Distance par rapport à la ligne des hautes eaux : ______  
Distance par rapport à l’installation septique :  ______  
    
Remarques (implantation) :___________________________________________________ 

 
 
  
8. Déclaration du requérant 
Je, soussigné, déclare que les renseignements donnés sont complet et exacts et que si le permis ou le 
certificat m’est accordé, je me conformerai aux dispositions des règlements d’urbanisme en vigueur ainsi 
qu’aux lois et règlement pouvant s’y rapporter. 
 
 
Signature du propriétaire (1) : ____________________________________ Date :   ______/_____/_____ 
 
Signature du propriétaire (2) : ____________________________________ Date :   ______/_____/_____ 
 
Signature du propriétaire (3) : ____________________________________ Date :   ______/_____/_____ 
 


